Pour toute information concernant votre voyage au Bénin
(formalités de départ, organisation des séjours, coût des circuits...)

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER,
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION.

OUADADA
02 BP : 607 COTONOU
République du Bénin
Tél. : (00229) 20 08 26 10
(00229) 95 40 17 14
(00229) 95 50 50 48
Email : ouadada.benin@yahoo.fr
Site Web : www.ouadada.com

OUADADA
Centre culturel, artistique et touristique

TOURISME ET SOLIDARITE
CULTURE - PATRIMOINE

Centre culturel, artistique et touristique, OUADADA est l’œuvre
d’une équipe franco- béninoise – Gérard et Hélène Bassalé –, et vise à
créer un espace de rencontre, de partage et d’action pour la valorisation
des cultures béninoises.
S’inscrivant dans une éthique de solidarité, le volet touristique de son
action, simplement dénommé « VOYAGE AU BENIN » a pour but de
tisser du lien social autour du tourisme et de la culture et de dynamiser les
territoires en faisant coïncider passion et insertion professionnelle.

VOYAGE AU BENIN assure l’organisation de vos séjours
individuels, en famille et en groupe.
Pour une rencontre interculturelle inoubliable et des découvertes insolites,
VOYAGE AU BENIN vous propose diverses formules de séjour.

CIRCUITS
« Nature »
Du patrimoine historique des villes de Porto-Novo, Ouidah et Abomey à
la beauté sauvage du parc de la Pendjari en passant par la vallée luxuriante
de l’Ouémé, les collines sacrées de Dassa, les campements peuls et les
villages Somba au pied des baobabs de la chaîne de l’Atakora… ce séjour
d’une dizaine de jours vous emportera au cœur de l’hospitalité et des
spécificités béninoises.
« Histoire et Culture »
Découvrez et comprenez le Bénin d’aujourd’hui à travers son passé. Au
programme, la visite des sites classés de son patrimoine, la découverte des
forêts sacrées et des couvents Vodou, des quartiers coloniaux et afrobrésiliens, des lieux de mémoire de l’esclavage, la rencontre avec des
artistes et artisans dans leur atelier, etc. Un séjour inédit, que seul
VOYAGE AU BENIN peut vous proposer.

ENSEMBLE AILLEURS… Découvrez le Bénin autrement.
VOYAGE A LA CARTE
Histoire, culture, religion, artisanat, art, faune et découvertes naturelles. En
fonction de vos centres d’intérêt, nous organisons votre séjour sur mesure. Pour
cela, envoyez un simple mail à ouadada.benin@yahoo.fr en indiquant vos
nom, prénom, numéro de téléphone, la période et la durée de votre séjour, le
nombre de personnes. Avec vous et dans les meilleurs délais, nous élaborerons le
programme correspondant à vos attentes.

Pour vous qui aimez le contact avec les populations et partager ainsi leurs
savoir-faire, VOYAGE AU BENIN vous propose :
 Des stages de danse, de chant et de percussions avec la
collaboration des artistes locaux (une à deux semaines)
 Des stages d’études et de recherche (organisation de la
logistique des séjours et mise en relation avec les acteurs institutionnels,
associatifs ou autres)
 Des résidences d’artistes (une semaine à un mois)

VOYAGE AU BENIN assure votre transport avec chauffeur et guide durant votre séjour
et vous garantit une qualité optimale d’hébergement, de restauration et de visite.

